P A R C

N A T U R E L

R é G I O N A L

D E S

C A P S

E T

M A R A I S

D ’ O P A L E

N ° 47
17
j u in 20

le journal des habitants du parc

FV

Retrouvez dans ce journal,
le mini guide « Découvertes
grandeur nature »

y

Page 5

,
Du champ à l’assiette
veloppe
la vente directe se dé

t
Page 6

Dédales d’Opale,
un labyrinthe de maïs à Wissant

Journal
ment
sur abonnemodalités
8
gratuit page

2 800
2 800 kilowatts-heures, c’est en moyenne l’économie d’énergie réalisée par les familles à énergie
positive. Après cinq mois de challenge, de décembre à avril, les chiffres de la deuxième édition
du défi Familles à énergie positive, organisée sur le territoire du Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale et du Pays de Saint-Omer, sont connus : 9,6 % d’économie d’énergie et 6,5 %
de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le territoire. Bravo aux 14 équipes qui ont
contribué à économiser tout cette énergie sans modifier leur qualité de vie !
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ujourd’hui, la santé est en tête des
préoccupations des Français, devant
les ressources financières ou même
l’emploi. L’essor de certaines maladies, les
scandales dans l’alimentation provoqués
par des transformateurs sans scrupule et les
pollutions diffuses ont semé le doute chez les
consommateurs qui s’orientent de plus en plus
vers des labels de qualité ou les produits locaux.
Ainsi, les surfaces en agriculture biologique
se sont accrues de plus de 16 % en 2016 au
niveau national. De même, les systèmes de
vente directe du producteur au particulier se
développent, se diversifient et connaissent un
succès grandissant d’année en année.
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LE PARC EN IMAGES

années. Alors profitez
des
beaux
jours
en Caps et Marais
d’Opale : découvrez
les produits locaux
qui vous sont proposés en vente directe ;
oxygénez-vous à travers nos espaces naturels
protégés. Le mini-guide du Parc joint à ce
journal vous propose quelques idées de sites
et d’activités pour favoriser ce contact avec la
nature dont nous avons tant besoin.
Et si le Journal des habitants du Parc et son
mini-guide vous plaisent, faites-les connaître
et invitez vos amis à s’abonner gratuitement.

Qualité de l’air, qualité de l’eau, qualité de
l’alimentation... autant de sujets sur lesquels
le Parc naturel régional, et tous les partenaires
qui le composent, interviennent depuis des
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prochaines animations

Le président du Parc,
Philippe LELEU

Le territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale
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Commune citée dans ce journal

Contribuez à un beau projet
1
pour le manoir du Huisbois

Sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, une souscription
en faveur de la restauration du manoir du Huisbois est
lancée. Datant de 1755, le siège du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale à Le Wast a conservé toutes
les caractéristiques des châteaux et manoirs du Boulonnais
du XVIIIe siècle : corps de logis flanqué de deux ailes
arrondies, fenêtres à guillotine, cour intérieure entourée
d’un mur d’enceinte, toit à la Mansard agrémenté de «belles
voisines», etc. De la cave aux combles, un grand chantier
d’éco-rénovation démarre en juin pour en faire un pôle de
référence en matière de développement rural durable.
Pour contribuer à ce beau projet, vous pouvez faire un don
à la Fondation du patrimoine. Le bulletin de souscription
est disponible dans les maisons de Parc à Le Wast et SaintMartin-lez-Tatinghem ou téléchargeable sur www.parc-opale.fr.

4 intercommunalités se regroupent
autour d’un « contrat de ruralité »
Quatre communautés de communes (Pays de Lumbres,
Pays d’Opale, Terre des 2 Caps et Région d’Audruicq)
se sont coordonnées, avec l’aide du Parc et du Pays du
Calaisis, pour signer avec l’État un contrat de ruralité qui
va permettre de mobiliser un million d’euros pour des
investissements comme la maison des services publics à
Ardres, les aménagements du site historique et naturel
de Mimoyecques, de la maison du Papier ou encore le
développement d’activités de sports-loisirs, etc.

Bon anniversaire les Parcs !
Le 1er mars 1967, le général de
Gaulle signait le décret de création
des Parcs naturels régionaux.
Cinquante ans plus tard, 51 Parcs
couvrent plus de 4 300 communes,
soit 15 % du territoire français et 4
millions d’habitants.
Pour tout savoir sur les 51 Parcs naturels régionaux de France : www.
parcs-naturels-regionaux.fr ou Facebook : Fédération PNR

Particulier ou entreprise, votre don est déductible (sous certaines
conditions) et vous bénéficierez de contreparties dont une
visite de chantier. Don possible également par internet sur
www.fondation-patrimoine.org.
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Un nouveau coin de nature à Longuenesse
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Les abords du poste électrique de Longuenesse ont fait l’objet d’aménagements en faveur de
la biodiversité : gîtes pour la faune, mare, zones pâturées par des moutons, haies d’essences locales, etc. Le travail partenarial
mené par RTE (Réseaux de Transport d’Électricité) et le Parc naturel régional répond à la démarche de développement durable
engagée par RTE et participe au déplacement et à la reproduction des espèces animales et végétales (trame verte et bleue).
Sur la base de cette expérience réussie, une convention a été signée entre les deux partenaires pour (re)créer des espaces
favorables à la biodiversité sur d’autres espaces occupés par des lignes haute ou très haute tension.
Attention : ce site n’est pas ouvert au public.
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Un bel exemple d’éco-quartier à Samer 3
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C’est une réalisation exemplaire en termes de mixité sociale, d’architecture en milieu
rural et d’intégration paysagère. L’éco-quartier Eugène-Chigot à Samer comprend 40
logements sociaux et 26 lots libres de constructeur. La voie piétonne placée au centre
offre une liaison douce car l’éco-lotissement est un quartier sans voiture. Les places de
stationnement sont regroupées à l’extérieur. Autres atouts : des logements orientés au
sud, ossatures bois et façades bardage bois ; une densité de logement qui réduit de 40 %
la consommation d’énergie ; et des espaces verts pour une parfaite intégration au paysage
naturel environnant. Pour imaginer cet ensemble, le maître d’ouvrage, Habitat du Littoral, a
sollicité l’accompagnement du Parc tout au long du projet.

b
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Le Parc en images

Du champ à l’assiette,
la vente directe se développe

4 Une démonstration de rénovation exemplaire
Réhabiliter plutôt que détruire, c’est possible ! À Nielles-lès-Ardres, une grange
de plus de 130 m² sera bientôt transformée en habitation. Protégé au titre du Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi), le bâtiment présente des caractéristiques
architecturales typiques de nos campagnes : un bâtiment principal rectangulaire, une
ossature en bois, des pignons en briques rouges, grandes portes et toiture de pannes
flamandes. Accompagnés du Parc naturel régional et du cabinet d’architecte AD’AUC,
les propriétaires envisagent un projet de réhabilitation exemplaire pour en faire leur
habitation. Ils apportent ainsi une belle preuve qu’on peut donner une seconde vie à
des bâtiments anciens à des coûts proches d’une construction neuve.

À côté des traditionnelles ventes à la ferme et sur les marchés, les producteurs développent de nombreux modes de
commercialisation en lien direct avec les consommateurs : la self-cueillette, les paniers livrés en point-relais, les distributeurs
automatiques de produits fermiers et le dernier-né, le drive-fermier. Pour garantir le succès de leur entreprise et vendre
leurs produits au juste prix, ces professionnels du monde agricole ont repensé leur travail. Quelques exemples à travers
le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.

La diversification

À Landrethun-les-Ardres, Julien Magniez a repris une partie
de l’exploitation familiale spécialisée dans la production de
« la belle de printemps ». Cet hiver, il a préparé les terres.
« Mes parents vont continuer la production de fraises et
je produis en bio une quarantaine de légumes, dont des
variétés anciennes, sur le reste de l’exploitation ». À 29 ans,
Julien Magniez, qui a d’abord créé sa première entreprise à
Bordeaux en 2014, mise sur la qualité pour faire passer son
message : « Il faut aller directement chez les producteurs,
chez les commerçants indépendants en circuit-court, chez
les restaurateurs qui travaillent nos produits, pour soutenir
nos activités, l’emploi local, une qualité rémunérée au juste
prix pour des campagnes belles et vivantes ».

Retrouvez la fiche « Exemple d’une grange à Nielles-lès-Ardres » dans la médiathèque du site
www.parc-opale.fr

Le Parc vient de mette en ligne (www.parc-opale.fr ou
sur Youtube) un film sur les chantiers en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) menés en 2016 sur
son territoire. En compagnie des propriétaires et
des artisans qui l’ont testée, découvrez en images
une présentation simple et claire de l’ARA.
L’auto-réhabilitation accompagnée
vous permet de faire vous-même
des travaux d’amélioration énergétique dans votre logement ancien
tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un professionnel formé.
Renseignement sur le dispositif « autoréhabilitation accompagnée » auprès
de Lucie Duterte au 03 21 87 90 90 ou
lduterte@parc-opale.fr

5 Drôles de caudins !
Ces trois vautours, deux vautours fauves et un vautour
moine (très rare, il figure
sur la liste des espèces en
danger en France) ont été
observés et photographiés,
début mai, dans le Pays de
Licques. Ces rapaces, bien
installés dans le sud de la France, se
laissent porter par des courants d’air chaud et
peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres
avant de se poser. En 2014 déjà, 9 vautours
fauves avaient été observés à Longueville. Ils sont
tous repartis bien vite.
Merci à Jacky Sgard pour cette photo rare !
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Les formes et les couleurs dans la
nature inspirent les écoliers

Durant l’année scolaire,
près de deux cents écoliers
(maternelles et primaires)
ont participé à un projet
pédagogique intitulé
« Formes et couleurs dans
la nature » : il y a tant de
diversité et de beauté !
En invitant les enfants et
leurs enseignants à sortir
de la classe et observer
la nature de plus près, cette opération a permis aux élèves de
transformer le regard habitué qu’ils portent sur leur cadre de vie.
Chaque classe a pu appréhender les formes et couleurs d’une
feuilles d’automne, ou celles d’un paysage dans le marais, celles
du ciel et des nuages, ou de simples reflets sur l’eau, des écailles
sur les ailes des papillons… Les réalisations des écoliers ont été
immortalisées sous forme de cartes postales.
Le Parc a accompagné les enseignants lors de formations pour
découvrir des approches pédagogiques adaptées au projet ainsi
que pour valoriser les réalisations de chaque classe.

Retrouvez Julien Magniez le samedi matin
au marché de SaintOmer (rue Louis Martel),
en été sur les marchés
d’Audresselles et de
Wissant ; et vente directe à la ferme (fraises
et de légumes de saison)
au 322, rue du Fresne
à
Landrethun-les-Ardres. 6 Plus d’infos :
www.julienmagniez.fr

j. magniez

L’auto-réhabilitation en vidéo

La transformation

Marjolaine Quetu est arrivée sur l’exploitation familiale en
2011 avec l’idée de produire du pain à partir du blé cultivé sur
le domaine. Depuis, son moulin à meule de pierre et son four à
bois sont une source d’inspiration ! De la farine, des brioches,
des pizzas garnies de produits de la ferme ou d’exploitations
voisines, des tartes salées ou sucrées, des biscuits et même
des pâtes viennent garnir les étals de sa boutique. « Au début,
comme pour le pain, la couleur surprend. Les pâtes ne sont
pas blanches car la farine de blé dur broyée dans mon moulin
est plus foncée ». Mais après une première dégustation, les
clients en redemandent. Bientôt, des biscuits apéritifs aux
fromages locaux et aux herbes aromatiques de la ferme feront
leur apparition. Du « tout-local » qui permet de valoriser
davantage la production de blé.

La ferme de Marjolaine, 2 rue de
la Houblonnerie à Crémarest (06
73 47 34 20). Vente à la ferme le
mercredi de 16h à 19h30 et le
samedi de 8h30 à 17h. 7

Le web

Apporter sa pierre à l’édifice

Les murets de pierre sont des éléments structurants des
paysages littoraux. Fabriqués avec des matériaux naturels
pris sur place, ils sont également des lieux d’accueil pour la
biodiversité. Faute d’entretien, ces murs sont nombreux à
disparaître. C’est pourquoi le Parc naturel régional mène des
chantiers de restauration et organise des stages pour apprendre
les techniques.
Vous possédez ou vous connaissez
quelqu’un qui possède des murets de
pierre effondrés, contactez Anaëlle
Gourlet au 03 21 87 90 80 ou écrivez à :
agourlet@parc-opale.fr
Retrouvez
sur
www.parc-opale.fr,
rubrique agenda, les prochaines dates
des stages « muret » pour apprendre
les bons gestes et les techniques de
construction des anciens.

S’adapter aux comportements des consommateurs, c’est ce qu’ont fait Alexis Plé et Maxime Bultel en ouvrant leur drive
fermier « L’Étable des Saveurs ». Les agriculteurs, voisins et amis, ont créé sur internet une boutique avec les produits de
leurs exploitations mais aussi d’autres producteurs locaux : viandes (bœuf, porc, volailles), produits laitiers, fruits et légumes
de saison, œufs, soupes, bières artisanales, tartes, confiture, etc. le choix est large. « Quand on n’a pas trop le temps d’aller
directement sur les marchés ou à la ferme, c’est un bon compromis », expliquent les exploitants qui ont développé cette
activité pour faire face à la baisse du prix du lait. « Vous commandez et payez sur internet et vous retirez vos produits
préparés et emballés quelques jours plus tard dans l’un des points de retrait de votre choix ».

Renseignements : au 06 07 18 34 13 ou au 06 45 27 22 53 ou sur www.drive-etabledessaveurs.fr
Points de retrait à Senlecques 8 , Samer, Saint-Omer, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Boulogne-surmer et Saint-Léonard.

Retrouvez sur notre site internet (www.parc-opale.fr), la liste de points de vente
à la ferme ainsi que de magasins de producteurs existants sur le territoire.
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Pays de Lumbres
Wissant

Sous l’ajonc, les merveilles
de la pelouse

Entre les épis de maïs de près
de 3 mètres de haut, faites
travailler vos méninges pour
trouver la sortie du labyrinthe
de Nicolas Nardini. Ce jeune
agriculteur développe une
activité
complémentaire
agro-touristique sur son
exploitation « pour compléter
le revenu ». Le labyrinthe végétal est une idée de sa fille mais
c’est aussi un bon moyen de communiquer et de sensibiliser,
« il faut faire reconnaître le travail des agriculteurs et valoriser
leur production », explique le trentenaire qui fait évoluer son
exploitation pour être moins dépendant. Le champ de maïs
est d’ailleurs cultivé en agriculture raisonnée, des plantes
mellifères encadrent le labyrinthe, des toilettes sèches sont
mises à la disposition des visiteurs. Enfin, tout au long du
parcours, 15 panneaux d’information et de jeux permettent
d’en savoir un peu plus sur les enjeux liés à l’agriculture,
à l’eau, à l’environnement et à la faune locale marine et
terrestre.
Le labyrinthe « Dédales d’Opale » est ouvert tous les
jours du 1er juillet au 15 septembre. Tarifs : 6 euros pour
les enfants, 7 euros pour les adultes. Toutes les infos sur la
page Facebook : Dédales d’Opale

10

Un café pour les parents et les
enfants

« O Parent’Aise » est ouvert du mardi au samedi de 8h45 à 17h30 au 15,
rue Carnot à Saint-Omer. Renseignements : 06 68 39 67 04.
Retrouvez sur Facebook « assoparentaise », le programme des ateliersfamille et des rencontres avec des professionnels de la petite-enfance.
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Grand site des 2 Caps

12

Le Cran poulet fait peau neuve

Eric Desaunois

« O Parent’Aise » accueille
les parents et leurs bambins
ainsi que les futurs parents
qui souhaitent échanger,
se renseigner, trouver de
l’aide et des conseils sur
la parentalité (positive), la
petite enfance, l’éducation
(à l’école, à la maison), la
pédagogie Montessori, les couches (lavables ou pas),
les massages bébé en famille, le portage bébé, etc.
Dominique Spannuet, maman de trois enfants, est la
coordinatrice de ce café associatif. Le projet, elle l’a
mûri depuis longtemps avec sa famille et un groupe
d’amis, jeunes parents en recherche d’un lieu de vie, de
rencontres et d’éveil. « O Parent’Aise » s’inscrit dans une
démarche de développement durable et d’économie
solidaire : « les produits sont bio de préférence, locaux,
artisanaux et éthiques. On pratique le zéro-déchets et le
troc », explique-t-elle.

Une randonnée insolite

Un labyrinthe de maïs de 3 hectares

Sur le terrain communal
d’Écault, reconnu Natura
2000 pour sa biodiversité,
la mairie de Saint-Étienneau-Mont et le Parc naturel
régional
ont
travaillé
ensemble pour couper
et broyer 4 hectares de
fourrés d’Ajoncs d’Europe.
Connus aussi sous le
nom de joncs marins, ces
arbustes sont invasifs et facilement inflammables, d’où la
nécessité d’intervenir afin de protéger à la fois les riverains
et des espèces végétales très rares dans le Pas-de-Calais
comme la Crassule mousse ou encore la Mibora naine. De
très petite taille, ces plantes poussent sur des pelouses
rases entretenues par les lapins et depuis peu par des
moutons Boulonnais. Le site reste ouvert au public : des
aménagements permettent d’accueillir les promeneurs
en toute sécurité.

Saint-Omer

11

13

À Audinghen, la statue de
Notre-Dame-de-la-mer
installée sur la falaise est
connue de tous les habitants,
les pêcheurs et les randonneurs
qui fréquentent le sentier (GR)
du littoral. Cet été, si vous vous
rendez sur la plage du Cran
poulet, vous constaterez quelques changements …
Le Conseil départemental, grâce à l’implication de nombreux
acteurs dont Eden 62, le Conservatoire du Littoral et le Parc
naturel régional, a réaménagé ce site afin qu’il retrouve
son côté sauvage et tranquille, en effaçant les éléments
disgracieux (parking, canalisation, etc.) et en permettant le
développement de la faune et de la flore locale. Ce chantier,
mené dans le cadre du Grand site des Deux-Caps, est la
preuve que les lieux peuvent retrouver leur âme.
L’accès au Cran Poulet se fait à pied depuis la maison du Grand Site
et son parking. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez soutenir
la démarche de renouvellement du label Grand site de France en
remplissant le formulaire en ligne sur www.lesdeuxcaps.fr

Envie d’une randonnée ludique et tout terrain ? Découvrez une nouvelle activité de loisirs-nature : le trotti-trail ! Une trottinette
100 % électrique et 100 % tout-terrain. Vous dévalerez sur des sentiers inhabituels à travers de vastes espaces naturels
pour découvrir autrement les chemins du Pays de Lumbres. Des balades de 20 kilomètres sont proposées au départ de
Boisdinghem (le 25 juin), Nielles-les-Bléquin (18 juillet et 30 août) ou Ouve-Wirquin (2 septembre).
La Communauté de communes du Pays de Lumbres poursuit ainsi le développement du sport nature et sa dimension bien-être
sur son territoire (à pied, à vélo, en kayak ou même à cheval). L’agenda 2017 est téléchargeable sur www.pays-de-lumbres.com
Ce drôle d’engin est utilisable à partir de 14 ans et accompagné d’un adulte. Tarif : 15 euros par personne. Renseignements au 03 21 93 45 46. Pour tout savoir
sur le trotti-trail : contactez le Rando Rail du Pays de Lumbres au 03 21 88 33 89 ou sur www.rando-rail.com

Littoral
Hauts-de-France

Forme nature bien-être dans les
Parcs naturels régionaux
Retrouvez sur le site
internet www.enrx.fr
(rubrique boîte à outils – doc touristique)
ou sur le site du Parc
la brochure « Forme
nature bien-être » ou
comment
alterner
exercices physiques
et émerveillement
face à la nature lors
de vos randonnées
à travers les Parcs
naturels
régionaux de l’Avesnois,
Scarpe-Escaut
et Caps et Marais d’Opale. Par
exemple : Que faire dans une montée ? Côté sport :
alterner rythme lent et rythme rapide. Côté nature : Prenez note de ce que vous ressentez, de l’ambiance et de
ce que vous voyez. Arrivé en haut, faites demi-tour et
relisez votre feuille. Le paysage et l’atmosphère perçus
peuvent être différents. »

La pêche à pied
pour barboter en famille
La pêche à pied est idéale
pour se laisser porter par le
bruit de la mer, respirer un air
pur et contempler en famille
les beautés de la plage. Selon
une étude menée pendant
trois ans par le Parc naturel
marin des estuaires picards et
de la Mer d’Opale, 2 millions
de personnes pratiquent la
pêche à pied de loisir (moules, crevettes grises et vers de
sable) entre Le Tréport et Ambleteuse. L’occasion pour le Parc
naturel marin de rappeler qu’il faut suivre quelques règles
d’or afin de protéger l’écosystème marin et les pêcheurs :
> la pêche à pied se pratique à marée basse et durant les
périodes autorisées ;
> respecter les tailles légales, au moins 4 cm pour les
moules. Des petites règles avec la taille minimale des
différentes espèces, distribuées par le Parc naturel marin,
sont disponibles gratuitement dans les offices de tourisme ;
> respecter la quantité pêchée autorisée : 5 kg par personne
et par jour. La vente est interdite pour les pêcheurs amateurs ;
> rester à plus de 25 mètres des parcs des professionnels ;
> remettre chaque pierre à sa place et dans le bon sens (les
algues vers la lumière).
Vous retrouverez ces règles fondamentales sur les panneaux d’information
installés sur les sites de pêche à pied (Le Portel, Ambleteuse, Audresselles,
Wimereux, Audinghen et Équihen-Plage).

Marquise

14

Le Repair café pour recharger les accus

Les bénévoles du Repair café de La Terre des 2 Caps (littéralement le « café de la réparation »)
ont réparé, en 2016, plus de 300 petits objets du quotidien tombés en panne. « Contre la
culture de la consommation jetable », explique Claude Pérard du Repair café de Marquise,
« on a aussi développé un nouveau un service innovant : recharger les piles ordinaires (nonrechargeables) grâce à un appareil spécifique ». Un partenariat avec la Biocoop de Boulogne
permet désormais de déposer des piles usagées et de repartir avec des piles rechargées.
Contacts : Le Repair café : 06 60 77 89 84 – Facebook : Repair Café Terre des 2 Caps - Biocoop, 17 rue Edmond-Rostand à Boulogne-sur-mer.
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Écault – Saint-Étienne-au-Mont

Randorail de Lumbres

!

vous 
C’est chez

Agenda des prochaines animations
17 Samedi 8 juillet
15 Du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Stage pratique d’initiation à la construction d’un muret en pierres
Journées nationales du patrimoine
sèches, à Wimille, de 9h à 17h. Sur inscription au 03 21 87 90 90.
de pays et des moulins
Pour la deuxième édition de la fête
des moulins, partez à la découverte
des plus beaux moulins de la 17 Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Dans le cadre de « Jardins en scène », manifestation
Communauté d’Agglomération du
qui propose des évènements artistiques dans
Pays de Saint-Omer. Conférence,
des lieux d’exception, la région Hauts-de-France
expositions,
apéros
ruraux,
organise des spectacles grand public et des visites
randonnées pédestres et cyclistes,
guidées de sites naturels dans le Boulonnais.
balades, spectacles et visites de moulins vous attendent. Programme
Retrouvez le programme complet sur www.jardinsenscene.fr
complet et détaillé sur www.parc-opale.fr ou www.capso.fr
Samedi 17 juin
Découverte en pratique des techniques de restauration
du patrimoine à pans de bois torchis et mise en œuvre de
techniques contemporaines utilisant la terre crue. De 9h à
17h30. Sur inscription : torchis@parc-opale.fr Le lieu sera
communiqué après inscription.

Samedi 26 août
Dans la cadre de la nuit européenne de la chauve-souris, venez
découvrir ce petit mammifère particulièrement méconnu et parfois
même mal-aimé. Retrouvez l’heure et le lieu du rendez-vous sur
notre site internet : www.parc-opale.fr

19 Samedi 9 septembre
16 Samedi 24 juin
Formation à la reconnaissance des orthoptères (criquets, sauterelles,
etc.) à 9h à la maison du Parc à Saint-Martin-lez-Tatinghem. Sur
Transhumance des moutons
inscription au 03 21 87 90 90.
Boulonnais
500 moutons Boulonnais, issus de
six élevages locaux, vont prendre
18 Dimanche 10 septembre
leurs quartiers d’été sur les pâturages
verdoyants du bord de mer. Venez
revivre le pastoralisme, une tradition
Fête du Parc à Wimereux
rurale, et accompagnez le berger et les moutons vers le Mont d’Hubert
La fête du Parc se déroule cette année sur le Grand Site des Deuxlors d’une balade festive. Départ de Sangatte à 10h. Arrivée vers 11h
Caps, à Wimereux.
au Mont d’Hubert et ouverture des stands pour une présentation de
Avec les chevaux et moutons Boulonnais, les traditions maritimes,
la filière « moutons Boulonnais », des acteurs engagés sur le territoire
les produits de la mer, le patrimoine bâti et naturel, venez flâner et
(CRRG, Parc naturel régional, EDEN 62, Grand Site des Deux-Caps)
passer une journée de fête en famille.
et une dégustation d’agneaux Boulonnais.
La Fête du Parc, dimanche 10 septembre, de 10h à 19h.
Entrée gratuite, venez nombreux !
7 Mercredi 5 juillet
Initiation à la taille des fruitiers palissés. Séance au choix : de 10h à
12h ou 14h à 17h.
Rendez-vous devant l’église de Crémarest. Sur inscription au
03 21 87 90 90. Apportez votre sécateur
17 Samedi 8 juillet
Dans le cadre du projet « Renouer avec la nature » à Wimille, balade
sensorielle et ludique pour les parents et les enfants. Rendez-vous à
14h30, rue Raoul-Lebeurre, près du collège, à Wimille (RD233). Sur
inscription au 03 21 87 90 90.

Pour recevoir ce journal chez vous par voie postale
Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement sur www.parcopale.fr ou envoyez vos coordonnées à la maison du Parc, BP 22 – 62142 Le Wast.
N’hésitez pas, c’est gratuit et sans engagement.
Cette offre est réservée aux habitants du territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale. Retrouvez la liste des communes sur notre site
internet : www.parc-opale.fr
y
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